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Réunion du comité de direction du District des Vosges de Football 

Restaurant AU BUREAU  (salle dédiée pour séminaires) 
1 Place Edmond Henry EPINAL 
Vendredi 9 juillet 2021, 18h30 

 
Personnes présentes 

Membres élus :  
Alex ANY – Pierre BÉRETTA – Hervé BOILLOT - Alain COLNÉ -  Gilles CÔME – Jean-Paul DELAHAYE – François 
DÉLON - Patrick EDGARD –  Eric FEBVRE – Roger GROSJEAN – Anthony  GUEDES -  Bruno HERBST –   Pascale 
LAPOTRE –Christian NICHINI – Patrick PHILIPPE – Sophie PIERREL  

Consultants : 
Laurent BÉNIER– Patrick GEBHART - Vanessa HAMM  
Personnes excusées 

Membres élus : 
César LACOMBE -  Fabrice LENOIR  - Delphine  RONDEAU-  Guy ROBIN 
Consultant : 
Daniel DAUBIÉ  

 
Ouverture de séance  
Le président Bruno HERBST dit son plaisir de retrouver les membres du comité de direction après de longs mois 
de contrainte sanitaire. 
  
Carnet 
Les membres du CD présentent leurs sincères condoléances aux familles éprouvées par le décès de l’un de leurs 
proches et très investi dans leur club : Georges CENTLIVRE, AS VAGNEY – Joël BERTIN, ASL COUSSEY – Raymond 
NICOLETTI, André DUBOC, SA EPINAL – Adrien POIROT, SAULXURES lès Bulgnéville  - Stéphane LECOQ, arbitre. 
Les membres du CD présentent leurs meilleurs vœux de bonheur à Patrick EDGARD, membre du CD, à l’occasion de 
son mariage. 
 
PV de la dernière réunion en présentiel  le 8 octobre 2020 
Ni remarques, ni commentaires ; le PV est adopté à l’unanimité. 
 
Reprise des activités  
Initiatives du District des Vosges de Football 

 défis foot, de novembre à décembre, proposés par la conseillère technique départementale, Vanessa 
HAMM, pour maintenir le contact avec les clubs : en moyenne 140 participants ont proposé les vidéos 
attendues pour chacun des 11 défis. César LACOMBE animait le tirage au sort hebdomadaire pour 
l’attribution des lots. A l’issue du confinement les membres et les consultants du CD disponibles sont allés 
à la rencontre des clubs pour la remise des lots et  d’une dotation en ballons aux clubs les plus impliqués. 

 Opération « à fond les ballons » : cette opération a connu un tel succès que les districts voisins l’ont 
reprise à leur compte. De fin avril à fin juin, l’équipe technique du district s’est déplacée sur les 
installations des 40 clubs intéressés par l’animation proposée : encadrer et animer des ateliers techniques 
pour les catégories choisies par les clubs dans le strict respect du protocole du moment. Le Président BH 
salue l’investissement du personnel technique du District : Laurent BENIER, Vanessa HAMM, Kentin  
TANGUY et les référents bénévoles des différents secteurs : Halil TORAMAN, Christophe  MAULBON, 
Fabrice LENOIR, Christophe COLLE et Sébastien MULLER (formation gardiens de but) . 
A noter que les techniciens se déplaçaient avec du matériel qu’ils laissaient ensuite à la disposition des 
clubs.  
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 rencontres SENIORS interclubs : à partir du 9 juin les SENIORS étaient autorisés à reprendre leur activité 
avec contact et avec opposition. Pour accompagner les clubs dans cette phase de reprise, la commission 
des championnats a proposé  des rencontres interclubs aux clubs qui étaient engagés dans des 
championnats départementaux : les 20 et 27 juin. Les rencontres proposées étaient celles qui auraient dû 
se disputer le 1er et le 8 novembre 2020.  Quelques clubs ont été intéressés par la formule, les autres ont 
préféré reprendre en douceur ou participer à des tournois ou avaient déjà clôturé la saison. 

 
Initiative fédérale 

 Le 17 mai 2021 - Courrier de Vincent NOLORGUES,  président de la LFA 
- « Afin de répondre au mieux aux préoccupations des Ligues et des Districts et face à l’urgence de se mettre en 
ordre de marche pour la reprise de notre activité, le BE de la LFA a immédiatement décidé de proposer un  
groupe de travail de proximité dans chaque territoire. 
Ce groupe aura notamment la charge de se réunir le plus rapidement possible et de collecter l’ensemble des idées 
et suggestions pour rendre l’accompagnement fédéral le plus efficient et pertinent possible. 
Dans cette optique deux pilotes de groupe pour le territoire de la LGEF ont été proposés et validés par le BE de la 
LFA le 5 mai 2021 : Gérard SEITZ, Vice-président de la LGEF et Bruno HERBST, président du District des Vosges de 
Football. 
Ils auront la charge de composer localement le groupe en concertation avec le Président de la LGEF et les 
Présidents de districts du territoire. » 

 Le comité de pilotage de la LGEF a été installé le vendredi 29 mai et le mardi 3 juin les membres de ce 
comité arrêtaient les modalités de reprise. 

- Cadre financier : lors de la commission des finances de la LGEF le plan de relance a été proposé sur deux 
saisons avec un accompagnement financier global de 500 000 € par saison 

- Organisation d’une journée événementielle par chaque district (accompagnement financier de 2 500 € + 
500 €  pour une table ronde) 

- mise à disposition du car podium par la LGEF 

 Etape vosgienne : le samedi 26 juin à Gérardmer. L’ASG était le club support : les membres du club et la 
municipalité sont vivement remerciés. Bilan présenté par le Président BH : « Ce fut un franc succès : table 
ronde le matin – opération « à fond les ballons » l’après-midi – match de gala pour clôturer la journée. 
Tout le monde  a pris beaucoup de plaisir : officiels de la LGEF, clubs concernés et le public. 
Le District a offert à tous les gamins, gamines, éducateurs et dirigeants de cette journée un tee-shirt 
(blanc ou bleu) flocké de l’antienne  reprenons tous ensemble. » 

 
Vie des clubs                                                                                                                                                                                                                                                

- fusion/création : l’AFC LE MENIL et l’AS RUPT sur Moselle ne forment plus qu’un club : l’AS Vallée de la 
Moselle (ASVM) 

- cessation d’activités : l’US FAVE 
- nouvelles affiliations : LE THOLY sous-Bois (spécifique FUTSAL) - FC VANEMONT(ex GASL) – LA CHAPELLE 

aux Bois (reprise d’activité) 
- championnat VETERANS : validation des ententes (jumelages) CHARMES/PORTIEUX et RAON 

L’ETAPE/THIAVILLE (54) 
 
Accompagnement des clubs  
Dotations fédérales 

Le Comex de la FFF a acté la mise en place d’un plan de soutien matériel d’un montant de 15 millions d’euros 
à destination des clubs amateurs, afin de les soutenir dans leur reprise d’activités lors du démarrage de la 
saison 2021/2022 : 
- distribution de bons d’achat aux clubs amateurs qui disposent d’une école de football d’une valeur de 500 

à 5 000 €, en fonction du nombre de licencié(e)s : 36 clubs vosgiens en ont bénéficié. 
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- distribution de dotations Nike gratuites à tous les autres clubs : 10 ballons t.5 + des chasubles pour les 
clubs n’ayant pas d’activité foot animation – 20 ballons t.4 pour les clubs ayant une section foot 
animation.47 clubs vosgiens en ont bénéficié.  

 
Aides financières du District 

 Les membres du comité de direction approuvent à l’unanimité le soutien financier aux clubs vosgiens 
proposé par la commission des finances. Le district des Vosges de Football accompagnera les clubs de la 
manière suivante : 

- remboursement des montants des d’engagements (championnats et coupes) pour la saison 2020/2021 
(8 000 €) 

- remboursement des montants des engagements  pour la saison 2021/2022 (8 000 €) 
- remboursement des amendes financières relevées par la commission départementale du statut de 

l’arbitrage (4 460 €). En annexe le déroulement de la délibération concernant cette dernière décision.  

 

Autre aide financière 
- L’Etat a mis en place le Pass’Sport (allocation de rentrée sportive) d’un montant de 50 € destiné aux 

enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021, ou de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation aux 
adultes handicapés(AAH). Cette aide sera directement versée au club en contrepartie d’une réduction 
immédiate accordée à un jeune qui vient s’inscrire dans l’association. 

- La FFF communiquera la procédure à suivre aux clubs qui se seront portés volontaires pour accueillir le 
Pass’Sport. 

 
Compte club : acceptation d’échéancier de paiement pour  les sommes encore à régler au district.  
 
Fin de saison et saison 2021/2022 : échos des commissions 
 
Commission Départementale des arbitres :  

 le comité valide la liste des candidats admis aux Formation d’Initiation à l’Arbitrage (octobre  2020 et  juin  
2021 à GIRANCOURT) et les tableaux d’affectation des arbitres pour la saison 2021/2022 : documents en 

annexe. 

 Désignation des arbitres : pour la prochaine saison, seul Baptiste RUF sera le responsable des 
désignations. C’est à lui que les arbitres transmettront leurs éventuelles indisponibilités.   

 Dates des stages obligatoires dans la totalité 
- le samedi 21 août 2021, fac de droit à EPINAL de 8h30 à 16h pour les arbitres D1, D2, AAD1 et AAD2 
- le samedi  4 septembre 2021, fac de droit à EPINAL de 8h30 à 16h pour les arbitres D3, D4 
- le dimanche 19 septembre 2021, District des Vosges de 9h à 12h. 
- Comme les saisons  précédentes, le District prendra en charge les repas lorsque les formations se 

déroulent sur une journée entière. 
 
Intervention d’Hervé BOILLOT 
- Indemnités : Rappel : le lundi 2 septembre 2019,  le Comité de Direction  approuvait à l’unanimité 

l’augmentation d’1 € de l’indemnité d’arbitrage ; la nouvelle équipe qui sera élue à l’automne 2020 aura à 
se prononcer pour une nouvelle augmentation de 0,50€.  
La nouvelle équipe reprend en compte cette délibération : à l’unanimité l’augmentation de 0,50 € est 
adoptée et entrera en vigueur au 1er juillet 2022. 

-  Section Sportive ARBITRAGE d’Epinal : toujours des inquiétudes pour le maintien de la section sportive 
ARBITRAGE ; pour l’année scolaire prochaine, 26 entrées compensent autant de départs mais l’incertitude 
demeure. 
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- Déficit d’arbitres : pour la direction des matchs de D3 voire de D2, seul l’arbitre du centre pourrait être 
désigné – en D4 les clubs doivent se préparer à proposer un arbitre bénévole pour l’arbitrage des 
rencontres. 
 

Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage  
Le président Eric ZIMMERMANN a transmis sa démission au Président Bruno HERBST. Hervé (BOILLOT) évoque 
l’intérêt de M. Alain CHANTECLAIR, membre de la CDA, pour reprendre cette présidence. L’intéressé sera 
contacté pour l’officialisation de cette candidature. 
 
Commission Départementale Juridique et de Discipline  
 

 Synthèse  des travaux de la CDJD transmise par son président, Denis BAPTISTE : 

 « De par la situation sanitaire la CDJD n’a pas pu se réunir afin de traiter les dossiers en cours concernant des 

rencontres de septembre et d’octobre 2020. Les réunions en présentiel  étant interdites et du fait de la santé et 

de l'âge de plusieurs d'entre nous, il ne me paraissait pas utile de prendre le moindre risque. 

Les réunions en visioconférence  auraient de même posé problème à plusieurs membres pour d'autres raisons. 

Avant de programmer la réunion de reprise, j'ai contacté Mr MARTIN, chargé des règlements à la LGEF, une 

personne extrêmement disponible et compétente qui a pris le temps de me répondre sur la meilleure façon de 

reprendre les dossiers en cours. 

De ce fait, nous avons traité 3 types de dossiers : 

* les dossiers de réserve ou réclamation : du fait de l’arrêt des championnats, de l'absence de classements, 

(aucune montée, aucune descente), nous avons clos tous ces dossiers sans prélever de frais de réclamation. 

* les dossiers disciplinaires : nous nous devions réglementairement de traiter ces dossiers. Nous les avons traités 

normalement avec les frais de dossier mais aucune amende disciplinaire n’est venue s’ajouter  dans ces différents 

dossiers. Toutes les sanctions sont couvertes par la décision de la Comité Exécutif de la FFF du 6 mai 2021(toutes 

sont inférieures à 6 matchs de suspension) 
* Restait deux dossiers qui demandaient convocation des personnes concernées. Un des deux dossiers a abouti à 
une sanction relativement sévère  en raison des faits rapportés mais cette affaire peut encore faire l'objet d'un 
appel. » 
 

 installation d’un nouveau membre : M. Luc FEBVRE, président du FC DOGNEVILLE a proposé sa 
candidature au président Bruno HERBST pour intégrer la commission de discipline. Une rencontre a eu 
lieu au district le vendredi 2 juillet. Bruno propose l’installation officielle de M. Luc FEBVRE au sein de la 
CDJD. Eric FEBVRE ne participe pas au vote. L’installation de M. Luc FEBVRE est adoptée à l’unanimité. 
 

 L’installation d’au moins un instructeur supplémentaire est toujours d’actualité. 
 
Commission Départementale d’Appel  
Elle est composée de 6 membres. Le président ou son secrétaire s’assurera du renouvellement de ses membres 
pour la saison à venir. 
 
Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage  
Composition :  
Président : Jacky HUMBERTCLAUDE 
Secrétaire : Alain COLNÉ 
Membres : Gilles CÔME – Mickaël ICART 
Alexis GARAUDEL  a présenté sa démission. Un nouveau membre sera proposé lors du prochain CD. 
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Commission Départementale  Coupes et Championnats 
La clôture des engagements est programmée le 16 juillet. Maryline qui est en congé sera de retour le 27 juillet 
prochain et fera le point avec les clubs. Le dossier sera transmis à Gilles CÔME qui programmera une réunion de 
travail pour mettre à jour les différents groupes des  championnats selon les vœux des clubs. 
 
Péréquation :  
Alain (COLNÉ) qui travaille en binôme avec Pascale (LAPOTRE) évoque les relevés des frais encourus par les clubs 
de D1 avant l’arrêt des compétitions (7 journées mais 4 journées incomplètes) : le comité convient d’une année 
blanche.  
 
Commission FUTSAL  
Anthony GUEDES représente le CD au sein de cette commission 

- 3 réunions en visioconférence 
- l’AG de la LGEF du 25 juin a validé la création d’un championnat  R1 FUTSAL avec en perspective une 

montée en D2 FUTSAL. L’US RAON L’ETAPE est le seul club vosgien qui a  monté un dossier pour participer 
à ce championnat. 

- Arbitres vosgiens pour ce championnat : Nicolas CHANTECLAIR, Eric LEITE et Johann THIRION – candidats : 
Antony BOULAY, Audrey ROCHES-LIVRAMENTO et Fabien DELOR. 

- Accompagnement du club LE THOLY sous-Bois dans le cadre de son affiliation à la FFF ; proposition pour 
l’accueil d’une formation « éducateur FUTSAL »  au gymnase de LE THOLY.  

- Championnat départemental  FUTSAL : la commission espère intéresser plusieurs clubs vosgiens ;  le 
calendrier sera calqué sur le calendrier du championnat R1 (1ère  phase, fin septembre à fin décembre- 2e 
phase de début février à fin avril) 

- Coupe nationale : d’octobre à février pour les phases départementale et régionale 
- Coupe des Vosges SENIORS : fin janvier et début février 
- Championnats Jeunes : plusieurs journées pour toutes les catégories avec en perspective des finales 

organisées début février 
- Frais arbitres partagés par les clubs en présence : les tarifs actuels pour les arbitres sont les suivants : 45€ 

pour les rencontres uniques et 50€ pour les demi-journées de compétition 
- Formation arbitres FUTSAL souhaitée en début de saison 
- Règlements : validation par les membres du CD  
- Contrats d’objectifs toujours d’actualité 
- Challenge LULU SPORT : contacter Anthony CHÉRÉ avant la reprise de la saison 

 
Département  Jeunes et Technique 

- Constat des techniciens du district lors de  l’opération « à fond les ballons »: il s’avère que la formation 
réservée aux Jeunes accueillis dans les clubs est hétérogène. Ils incitent les clubs à présenter des 
candidats aux formations d’éducateurs. 

- Formation éducateurs 2020/2021 : en visioconférence et in situ à NEUCHATEAU (U11) et SAINT-DIE (U18) 
- Modules 2021/2022 : le calendrier a été communiqué aux clubs 
- Développement de la pratique FUTSAL : les Jeunes en mission de service civique au sein des clubs 

bénéficiant de l’agrément du district suivront un module spécifique FUTSAL 
- Formations BMF, BMFA, BEF : Laurent et Vanessa ont siégé dans les différents jurys d’admission. 11 

Vosgiens valideront  leur  Brevet de Moniteur de Football en Apprentissage. 
- Détections autorisées pour les catégories U13 et U15. 
- Détections pour le Pôle Espoir du CREPS de NANCY : 16 joueurs U13 intégreront le Centre de Formation 

dont 2 Vosgiens : Timothé ROBIN et Thibaut TEXIER 
- Football diversifié : FUTNET à UXEGNEY (terrain synthétique de l’ES AVIERE) : 7 équipes SENIORS + 1 

équipe JEUNES 

mailto:secretariat@vosges.fff.fr
http://www.vosges.fff.fr/


         ″ Au plus près des clubs Vosgiens″  

         

31 ter, avenue des Templiers  - 88000 EPINAL  - Tél. 03 29 82 43 06 -   

Mail. secretariat@vosges.fff.fr - Agrément n° 8391 du 06/09/1979 – Site internet. www.vosges.fff.fr - 

 

- Reprise du football animation avec contact et avec opposition en juin : chaque secteur a organisé son 
rassemblement pour une fête des Débutants ; des plateaux ont été organisés pour les U11 

- Foot à l’école : une animation agréée par la FFF a été organisée à Plombières : l’école a reçu une dotation 
ballons + matériel 

- Formation gardiens de but : 2 séances/mois pour les catégories  U11 à U15. 
 

Finances 
- Subventions sollicitées auprès du Conseil Départemental et de l’ANS : à l’instruction 

 
Dispositif Local d’Accompagnement de l’association District 88 pour une amélioration de sa gestion : 
Le dossier doit passer en commission.  
 
Maison départementale du football vosgien  

- Travaux : aménagement effectif de l’accès au CDOS – travaux sur la toiture du bâtiment 
- Congés d’été : fermeture du District pendant la période du 15 juillet au 26 juillet inclus 
- Personnel : Kentin TANGUY partagera son temps son travail entre le club de GOLBEY (formation BMF en 

apprentissage) et le District (contrat prolongé de 6 mois au sein de l’équipe technique et de la CDA + 
préparation physique des arbitres) 

 
Récompenses  

- le Vice-président François DELON s’est vu décerné la plaquette de bronze de la FFF. Il sera mis à l’honneur 
dans les salons de l’Hôtel de Ville à GERARDMER (la date n’est pas précisée) 

- le dispositif « Bénévole du Mois » créé par la LFA en 2014 et pérennisé par la LGEF en 2020 permet de 
valoriser et de récompenser chaque saison  100 bénévoles de la LGEF. Chaque  district   récompensera 10 
bénévoles. Sont éligibles les bénévoles des clubs (dirigeants, éducateurs, arbitres) et du district (membres 
de commissions). La liste nominative des bénévoles choisis pour être honorés devra parvenir à la ligue à 
l’attention de Mme Alicia GONZALEZ pour le 31 août 2021. La liste devra comporter pour chacun des 
bénévoles les renseignements suivants : nom et prénom – numéro de licence – club ou commission – 
taille pour le polo et la veste. Les techniciens qui ont visité les clubs cette saison proposeront des 
personnes impliquées activement dans la vie de leur club. 

- Les polos de l’opération « reprenons tous ensemble » ont été présentés aux membres du comité. Chaque 
membre recevra 2 polos à sa taille.  

 
Assemblée Générale 2021 du District  
Vendredi 22 octobre 2021 à SAINT-DIÉ des Vosges 
 
Séance levée à 21h30 -  Un repas sur place a suivi la réunion.                                                                                                                    
 
Le secrétaire de séance       Le président de séance 
Christian NICHINI       Bruno HERBST 

         
 
Annexes :  

- statut de l’arbitrage et amendes financières 
- listes des candidats admis à l’issue des FIA 
- tableaux des affectations des arbitres pour la saison 2021/2022 
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ANNEXE 1 
 

Statut de l’arbitrage et sanctions financières 

Délibération du comité de direction réuni le vendredi 9 juillet 2021 
 

Référence : procès-verbal de la réunion du lundi 28 juin 2021 de la commission départementale du statut de 
l’arbitrage publié le jour-même sur le site du district. 
 
Cadre de travail 
Les membres de la commission ont apprécié la situation des clubs au regard de la délibération du Comité Exécutif 
de la FFF (réunion du 6 mai 2021) et du règlement départemental du statut de l’arbitrage. 
 
PV de la réunion du Comex – extrait 
Statut de l’Arbitrage  
Un principe directeur est adopté, celui de faire preuve de bienveillance vis-à-vis du club qui a entrepris les 
démarches pour continuer à être en règle, ou pour se mettre en règle lorsqu’il était en infraction.  
1. Situation d’infraction des clubs : 
Lorsque le club a inscrit à une ou plusieurs formations le nombre d’arbitre(s) nécessaire afin d’être en règle pour 
la saison en cours, mais que cette formation n’a pu aller à son terme du fait de la crise sanitaire, alors il sera 
malgré tout considéré comme étant en règle vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage pour la saison 2020/2021.  
A l’inverse, lorsque le club n’a pas inscrit à une ou plusieurs formations le nombre d’arbitre(s) nécessaire afin 
d’être en règle pour la saison en cours, alors il débutera la saison 2021/2022 dans la situation dans laquelle il se 
trouvait à l’issue de la saison 2019/2020.  
Chaque instance reste libre d’organiser des sessions de formation d’ici le 30 juin 2021, afin de permettre aux 
clubs de se mettre en règle pour la saison en cours 
 
Règlement du statut départemental de l’arbitrage 
La commission a travaillé dans le cadre fixé par les articles 41 et 46. 
Application 
Après appréciation de la situation des clubs, les membres de la CDSA leur ont  infligé les sanctions financières 
prévues à l’article 46. 
Examen de la situation financière des clubs par les élus du Comité de direction du district 
Le compte club des clubs en infraction sera débité du montant de la sanction financière. Cependant, depuis le 
début de la crise sanitaire déclenchée par la COVID, le District a toujours affiché sa volonté d’aider les clubs, de les 
rassurer pour leur assurer des perspectives plus sereines.  Aussi, lors de la réunion du comité de direction ce 
vendredi 9 juillet les élus ont approuvé à l’unanimité la proposition du bureau : « Le montant de l’amende 
infligée aux clubs en infraction en fin de saison 2020/2021 sera remboursé. » 
Les dispositions seront prises début août par Pierre BERETTA, trésorier du district et le cabinet comptable de 
l’association.  
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ANNEXE 2 
 
Formation 1 Initiation à l’Arbitrage 

Lieu de la Formation : à  GIRANCOURT 

Date Formation : les samedis 3, 10 et  17 octobre 2020 
Nb candidates féminines : 4   -   Nb candidats : 26 appartenant tous au District des Vosges de Football 
   

NOM Prénom    Club       Résultat 
1 BOUR LOUIS    ST.A. EPINAL       ADMIS 

2 CHRETIEN ESTEBAN   U.S. RAON L’ETAPE      ADMIS 

3 COLLIN MAUD    INTERVILLAGES F.C. LERRAIN ESLEY    ADMIS 

4 COSKUN ESMA    F.C. ELOYES       ADMIS   

5 DELLI ANTHONY    RACING FOOTBALL BULGNEVILLE     ADMIS 

6 DIDIERJEAN WENTZINGE CASSIUS  ENT.S. GOLBEY       AJOURNÉ 

7 FERREIRA DE BRITOPE ESTEBAN  A.S. GERARDMER FOOTBALL      ADMIS 

8 GAUTIER JEROME    A.S. GERARDMER FOOTBALL      ADMIS 

9 GILLET VINCENT    UNION SPORTIVE MIRECOURT HYMONT    ADMIS 

10 HEQUET JONATHAN   ET.S. MICHELLOISE       ADMIS 

11 HERRIER CLEMENT   C.S. CHARMES         ADMIS 

12 HOUILLON GABIN   A. S. DU CANTON DE DOMPAIRE    ADMIS 

13 KORKMAZ HASAN KAAN   U. S. DE LA FAVE      ADMIS 

14 MARCOFF LEONNIE   F.C. ELOYES       ADMIS 

15 ODEN OZAN SAMED   F.C. DES BALLONS       ADMIS 

16 OUABOU BRAHIM   C.S. CHARMES       ADMIS 

17 OUMOULID NORDINE   RACING FOOTBALL BULGNEVILLE     ADMIS 

18 PIERSON NATANAEL   U.S. DE LA BOURGONCE      AJOURNÉ 

19 POIROT QUENTIN   A.S.GIRANCOURT DOMMARTIN     ADMIS 

20 PROTIN PAULINE    UNION SPORTIVE MIRECOURT HYMONT   ADMIS 

21 RICHARD LUDOVIC   ST.ML BRUYEROIS      ADMIS 

22 ROUANI KAIS    C.S. CHARMES       ADMIS 

23 THOMASSIN JOSHUA   RACING FOOTBALL BULGNEVILLE     ADMIS 

24 VAILLS GABRIEL    DOGNEVILLE F.C.       AJOURNE 

25 VAN GELE BRYAN   ET.S. MICHELLOISE       ADMIS 

26 VIAL KYLIAN    F.C. GRANGES S/VOLOGNE     ABANDON 

 
 
 

ANNEXE 3 
 

Formation 2 Initiation à l’Arbitrage 

Lieu de la Formation : à  GIRANCOURT 

Date Formation : les samedis 12, 19 et  26 juin 2021 
Nb candidates féminines : 0  -  Nb candidats : 4 appartenant tous au District des Vosges de Football 
   
 

NOM Prénom    Club       Résultat 

 
1 DIDIERJEAN WENTZINGE Cassius  ES GOLBEY       ADMIS 
2 MOREIRA Jorge     AS GIRMONT      ADMIS 
3 LE DAIN Ludovic     REMIREMONT/ST ETIENNE FC      ADMIS 
4 KUANOV James     REMIREMONT/ST ETIENNE FC    ADMIS 
5 SALIJAJ Patjim     REMIREMONT/ST ETIENNE FC    ABSENT 
6 TASSARD Lucas    CS CHARMES       ABSENT 
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ANNEXE 4 
 
Groupe des ARBITRES D1 et D2 
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ANNEXE 5 
 
Groupe des ARBITRES D4 et JDA 
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